
French Hair Vocabulary - Chez le Coiffeur - Hair Salon 

Practice this vocabulary on QUIZLET 

un coiffeur hairdresser 

un coiffeur visagiste hair stylist 

un salon de coiffure hair salon 

une coupe haircut 

se faire couper les cheveux to have hair cut 

se faire un brushing to have hair blow dried 

se coiffer to style hair 

attacher les cheveux to put up hair 

se peigner les cheveux to comb hair 

se brosser les cheveux to brush hair 

se laver les cheveux to wash hair 

se faire laver les cheveux to have hair washed 

se teindre les cheveux to dye hair 

se faire teindre les cheveux to have hair dyed 

se faire faire des mèches to get highlights 

se faire égaliser les cheveux to have hair trimmed 

se faire faire une permanente to get a perm 

une coupe d’entretien trim 

la coupe au carré bob 

des mèches highlights 

une permanente perm 
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un chignon bun 

les cheveux courts short hair 

les cheveux longs long hair 

les cheveux dégradés layered hair 

les cheveux mi-longs medium length hair 

les cheveux aux épaules shoulder length hair 

les cheveux bouclés curly hair 

les cheveux frisés frizzy hair 

les cheveux ondulés wavy hair 

les cheveux lisses straight hair 

les cheveux fins fine hair 

les cheveux épais thick hair 

les cheveux teints dyed hair 

les cheveux gras greasy hair 

les cheveux secs dry hair 

une queue de cheval ponytail 

la frange bangs 

une tresse braid 

un peigne comb 

une brosse brush 

une barrette barrette 

une épingle à cheveux hairpin 

des bigoudis rollers 
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un sèche-cheveux hair dryer 

un fer à friser curling iron 

un fer à lisser flat iron 

le shampooing shampoo 

l’après-shampooing conditioner 

le gel gel 

la laque hairspray 

la barbe beard 

la moustache moustache 

un rasoir razor 

un rasoir électrique electric shaver 

la mousse à raser shaving cream 

l’après-rasage aftershave 

Je voudrais me faire couper les 

cheveux. 

I would like a haircut. 

Pouvez-vous me prendre maintenant? Can you see me now? 

J’ai besoin d’un rendez-vous? Do I need an appointment? 

Je voudrais prendre rendez-vous. I would like to make an appointment.  

Voulez-vous que je vous lave les 

cheveux? 

Would you like me to wash your hair? 

Je voudrais un brushing. I would like to have my hair styled.  

Je voudrais une coupe d’entretien. I would like a trim. 

S’il vous plaît, ne les coupez pas trop 

courts.  

Please, don’t cut it too short.  

Je voudrais quelques mèches. I would like some highlights.  
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Je voudrais faire une couleur. I would like to have my hair dyed.  

Je vous propose un soin? Would you like a conditioning 

treatment? 

La température de l’eau vous 

convient? 

Is the water temperature ok? 

Voulez-vous du produit coiffant? Would you like a styling gel or spray? 

Je voudrais me faire teindre les 

racines. 

I would like my roots colored.  

Alors, qu’est-ce que je vous fais? So, what would you like to have done 

today? 

Pouvez-vous me faire un dégradé? Can you layer my hair? 

Je vous fais confiance, faites ce que 

vous voulez! 

I trust you, do what you like! 

Ça vous plaît? Do you like it? 

C’est très joli, c’est exactement ce que 

je voulais. 

It’s very pretty, it’s exactly what I 

wanted. 
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